
La Lettre d’EuGeNi
Lettre mensuelle des paroisses

Sainte-Eulalie, Sainte-Geneviève, Saint-Nicolas

OCTOBRE 2020

Père Didier Monget (curé) – 05.56.91.58.67    didiermonget@wanadoo.fr   
Diacres : Renaud Dulin – 06.88.35.75.39    familledulin@yahoo.fr
                Jean-Claude Dupart – 05.56.91.93.84 et 06.65.68.94.06    jclaudedupart@free.fr
                Jean-Marie Perrier – 07.69.08.68.99     jmfperrier@orange.fr            
Prêtres résidents : Père Daniel Bertaud – 06.85.40.02.73    bertauddaniel@yahoo.fr 
                                Père Pierre Deprecq : 06.82.59.12.15     pierre.deprecq@free.fr
                                 Père André Delcros – 05-56-04-31-85

DANS NOTRE SECTEUR, DANS NOTRE DIOCESE, DANS NOTRE ÉGLISE     !  

* Messe de rentrée des étudiants, le 4 oct. à 19h, à la Cathédrale Saint-André, place Pey-Berland,
Bx
* Célébration mariale en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, avec le père Antoine-Marie 
Berthaud, directeur du Rosaire, le 11 octobre à 15h30, à l’église Saint-Paul, 20 rue des Ayres, Bx - 
05 56 44 60 61
* Prière de Taizé, le 11 octobre et chaque premier dimanche du mois, à l'issue de la messe de 
18h30, un temps de prière d'une heure est proposé en l'église Notre-Dame, 1 rue Mably, Bordeaux
* Holy Mass in English, le 17 octobre à 18h30 et 1 fois par mois, à l’église Notre-Dame des Anges,
210 rue de Pessac, Bordeaux
* Messe d'action de grâce du Pèlerinage du Rosaire, le 18 octobre 2020 à 11h et apéritif de 
retrouvailles à l'issue de la messe à l’église Saint-Paul, 20 rue des Ayres, Bordeaux - 05 56 44 60 61
* Messe de rentrée de la PPH (Pastorale des Personnes handicapées), présidée par Mgr James,
le 31 octobre à 10h30, à l’église Notre-Dame des Anges, 210 rue de Pessac, Bordeaux

En cette période d’épidémie de Covid-19, peu d’événements peuvent être prévus et
organisés pour les semaines à venir. Profitons-en pour nous rendre plus souvent sur

le site du diocèse : bordeaux.catholique.fr



Sainte-Eulalie Sainte-Geneviève Saint-Nicolas

  Jeudi 1er * 20h : Conseil paroissial

  Vendredi 2 * 19h30 : Aînés des SUF * 17h30 : Adoration dans l’église

  Samedi 3 * 14h30 : Catéchuménat

  Dimanche 4 * 11h15 : Baptêmes de Maël et Lino Favreau

* 18h30 : Vêpres avec les diacres, à Saint-Nicolas

  Lundi 5 * 16h : Bible à l’oratoire
* 18h : Bible à l’oratoire

  Mercredi 7 * 7h : Prière saint Joseph pour les 
   demandeurs d’emploi

* 19h : Equipe liturgique E. Morio

  Jeudi 8 * 15h : Conférence Saint-Vincent-de-Paul * 20h : Adoration Fraternité
   Charles de Foucauld dans l’église

                              

  Samedi 10 * 12h-16h : Retraite de préparation à la
   1ère communion

* 10h30 : Eveil à la foi
* 11h à 12h : Visites guidées de l’église

  Dimanche 11 * 10h30 : 1ère communion

  Lundi 12 * 14h30 : Mouvement chrétien des retraités

  Mardi 13 * 17h : Service évangélique des malades

  Jeudi 15 * 20h30 : Groupe parents

  Vendredi 16 * 19h30 : Début adoration nocturne à 
   l’oratoire

  Samedi 17 * 11h : Baptême de Pia Broteaud

  Dimanche 18 * 15h-17h : Groupe Alto Frassati (St V de P)

* Toutes les quêtes sont reversées pour la Mission – OPM (quête pontificale et impérée de l’Eglise Universelle)

  Lundi 19 * Toutes les quêtes sont reversées pour la Mission – OPM (quête pontificale et impérée de l’Eglise Universelle)

  Mercredi 21 * 7h : Prière saint Joseph pour les 
   demandeurs d’emploi  

  Samedi 24 * 11h : Baptême de Louis Charriaut * 11h : Equipe liturgique E. Morio

  Samedi 31 * 18h30 : Messe de TOUSSAINT

  Dim. 1er nov * 10h30 : Messe de TOUSSAINT
* 18h30 : Messe de TOUSSAINT

* 10h30 : Messe de TOUSSAINT * 10h : Messe de TOUSSAINT

* Toutes les quêtes sont reversées pour les prêtres âgés et les maisons de retraite pour les prêtres (quête impérée du diocèse)

  Lundi 2 nov. * 19h : Messe pour les fidèles défunts * 19h : Messe pour les fidèles défunts



PAROISSE SAINTE-EULALIE
13 place Sainte-Eulalie - 05.56.91.58.67 – mail = paroissesainteeulalie@yahoo.fr

Site internet : sainteeulaliebordeaux.fr

* Ouverture de l’église : du mardi au vendredi de 14h à 18h30 - samedi de 15h à
19h30
* Accueil à la maison paroissiale : mardi et mercredi de 14h30 à 17h
* Messes dominicales : samedi à 18h30 et dimanche à 10h30 et 18h30
* Messe en semaine : du mardi au vendredi à 18h30 à l’église 
* Catéchisme : mardi de 17h15 à 18h30 à la Maison Paroissiale (période scolaire)   
* Chorale : lundi de 19h à 20h30 à Sainte-Geneviève

**********

PAROISSE SAINTE-GENEVIEVE
25 impasse Elvina Sivan - 05.56.91.48.86 – mail =  ste.genevieve.bx@free.fr

Site internet : saintegenevievebordeaux.fr

* Ouverture de l’église : du lundi au samedi de 9h à 18h20
* Accueil paroissial dans l’église et permanence téléphonique :
  du lundi au vendredi (sauf jeudi) de 17h à 18h20
* Messes dominicales : samedi à 18h30 et dimanche à 10h30
* Messe en semaine : jeudi et vendredi à 18h30, dans l’église
* Catéchisme : samedi de 10h30 à 12h (période scolaire)
* Rosaire : jeudi à 18h
* Confessions : vendredi de 17h à 18h20                                                    
* Equipe polytechnique et atelier Sainte-Geneviève : lundi à 14h
* Chorale : lundi de 19h à 20h30 à Sainte-Geneviève

**********

PAROISSE SAINT-NICOLAS
43 rue Saint-Nicolas - 05.56.91.67.00 - mail = paroissesaintnicolas@orange.fr

Site internet : saintnicolasbordeaux.fr
Courriel : stnicolas.communication@gmail.com

* Ouverture de l’église : mardi après-midi
                                    jeudi après-midi
                                    vendredi à 15h
* Secrétariat (au fond de l’allée qui longe l’église) : mardi après-midi, mercredi, 
jeudi et vendredi, de 10h à 12h – Permanences (période scolaire) 
* Messes dominicales : dimanche à 10h (communauté paroissiale)
                                  dimanche à 11h30 (communauté des Tamouls)
* Messes en semaine : mardi et mercredi à 18h30 à l’oratoire du Père Noizée,
                                  vendredi à 12 h au lycée St-Vincent-de-Paul (période 
scolaire)
* Chorale : lundi de 19h à 20h30 à Sainte-Geneviève
* Chapelet : vendredi à 15h30 à l’église, en lien avec celui de Lourdes

**********
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